
Troisième dimanche de Pâques - Lc 24, 13-35 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que deux disciples de Jésus se dirigent vers Emmaüs... 

C'est le soir de PÂQUES. Ils ont eu vent de ce que les saintes Femmes 
ont vécu le matin, mais ils n'en sont pas moins découragés... Ils 
ruminent ensemble les événements de la semaine... Ils avaient mis leur 
espoir en Jésus et tout semble fini... Ils retournent reprendre leur 
travail dans leur village d'origine... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous sommes souvent sur la route d'Emmaüs, dans l'aveuglement... 

Nous sommes si souvent dans l'obscurité ne comprenant rien aux 
événements douloureux que nous vivons... Pourtant, le Seigneur nous 
enseigne ici, où trouver la clé des énigmes qui nous entourent. Lorsque 
Jésus rejoint ses disciples découragés, IL reprend avec eux les 
Écritures... Nous lisons souvent les Écritures, mais avec routine, ne 
cherchant pas à confronter notre vie à ce que le Seigneur a vécu sur 
terre. Nous sommes convaincus d'avance que nous savons tout de 
l'ÉVANGILE que nous lisons depuis longtemps... L'ÉVANGILE est une 
Bonne Nouvelle qui se présente toujours NEUVE avec une vraie 
NOUVELLE... C'est une LETTRE D'AMOUR... Demandons à Jésus de se 
faire notre Compagnon de route lorsque nous ouvrons le LIVRE de la 
PAROLE... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE … 
De chercher notre chemin à travers l'ÉVANGILE... 

Le Christ s'est proclamé le CHEMIN, un chemin qui est VÉRITÉ et VIE. 
Les voies de Dieu sont tellement différentes des nôtres qu'il nous faut 
son secours pour y pénétrer... Que le Livre de la PAROLE de Dieu soit 
un Livre que nous portons avec nous comme une PRÉSENCE de Dieu, 
une PRÉSENCE qui nous soutient et nous protège... 

 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus fait route avec eux, mais sans se laisser reconnaître... 

Un étranger les a rejoints... IL remarque leur air abattu et IL leur en 
demande la cause. Surpris, en s'apercevant qu'IL ne semble pas au 
courant, ils déversent en ce nouveau Compagnon le trop plein de leur 
cœur... Alors, Jésus reprend avec eux les passages de l'Écriture qui 
annonçaient ce qui vient de se passer... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que souvent nous ne nous rendons pas compte que Jésus se fait notre 
Compagnon de route... 

Il est toujours avec nous, mais nous ne LE reconnaissons pas, pas plus 
que les disciples d'Emmaüs qui, tout de même, sentaient que leur 
coeur était brûlant d'Amour en l'écoutant parler... Le Seigneur nous 
rejoint par une conversation amicale... une rencontre inopinée... un 
conseil éclairant... un bon livre... une lumière à propos d'une phrase de 
l'Écriture... la rencontre d'un enfant... la rencontre de quelqu'un qui a 
besoin de nous... etc... Le Seigneur a tant de manières de nous 
rejoindre, souvent par des détours que nous n'aurions jamais pu 
soupçonner... Nous pourrions multiplier les circonstances qui sont 
messagères du Christ qui chemine sur nos sentiers... IL a promis d'être 
avec nous jusqu'à la fin des temps. En sommes-nous conscients ?... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De reconnaître l'action de Jésus dans les événements et les 
personnes... 

Dans notre vie bien ordinaire, notre Seigneur vient à notre rencontre et 
nous aide à voir clair dans les circonstances déroutantes que nous 
vivons parfois... Sommes-nous attentifs à ces rencontres du Seigneur 
qui prend forme de personnes ou d'événements ?... C'est par l'exercice 
que notre FOI grandira... Arrêtons-nous ! et découvrons la PRÉSENCE du 
Christ sur nos routes... 
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